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Esprit nouveau
* Le socialisme n'est pas une fin, c’est un moyen. 

Il faut que nous le répétions souvent si nous 
•» tenons à éviter l'erreur des anciens partis qui 

ont fini par confondre leur intérêt de parti avec 
celui du progrès.

Le socialisme est un moyen. Un moyen qui 
doit permettre à l'humanité de sortir de l'im
passe redoutable dans laquelle le régime bour
geois l'a fourvoyée. Cette impasse due à la no
tion de la liberté économique au sens capitaliste, 
a jeté notre génération dans un abime de guerre 
et de misère qui est la suprême condamnation de 
cette notion et partant de ce régime, puisque l'un 
ne va pas sans l’autre.

Le socialisme doit nous sortir de là non pas 
pour sa gloire, non pas pour son amour-propre. 
Il doit le faire uniquement pour améliorer le sort 
de la classe des travailleurs tout en assurant la 
marche du progrès humain. C'est là le but, la fin 
de notre mouvement.

Peu nous importe donc d'où vient la force qui 
permettra d’atteindre ce but. Si, contrairement 
à tout ce qui est humainement vraisemblable, la 
bourgeoisie elle-même voulait réaliser ce pro
gramme et mettre fin au régime qui l'engraisse 
aux dépens des travailleurs, cela nous serait in
différent.

Si, par exemple, l’Union helvétique était sin
cère quand, par l'organe de M. Bolle, elle parle 
« d esprit nouveau », si on pouvait admettre que 
tout son comité où siège le grand patronat, 
était capable de libérer le prolétariat du joug 
capitaliste, que nous importerait son titre ?

Nous lui ferions crédit, nous lui faciliterions 
sa tâche, nous lui offririons même notre concours.

Cette supposition appartient malheureusement 
à des songes fous. Nous ne connaissons pas ces 
classes possédantes, ces classes privilégiées se 
mettant Dénivolement et de gaîté de cœur à l'œu
vre pour établir un ordre social qui ne leur assu
rera pas les mêmes avantages, Nous ne sommes 
plus - au temps du miracle. Certaines con
sciences, troublées par des craintes chimériques 
d'ailleurs, peuvent donner, pendant une semaine 
ou lieux des lueurs de réveil comme on en vit 
déjà en des heures de vibration sociale intense. 
Soit. Mais ce sont des feux de paille, des forces 
sans consistance et sans durée.

Il n'est ^pas même- nécessaire S ’attendre 
pour que la petite couche de vernis d'« esprit 
nouveau » laisse percer le vieil homme. Les preu
ves déjà surabondent. Laissons de côté la polé
mique « genre Moll » qui nous fait faire un bond 
de dix ou quinze ans en arrière, en fait d'« esprit 
nouveau ».

Qu'on s'arrête aux procédés de Me Bolle, puis-
, que c'est lui surtout qui parle d'effacer les fossés 

et de.suivre aux sollicitations d'un «esprit,nou
veau ».

- Dans ses conférences, au Val-de-Travers et au 
Val-de-Ruz, il se donne un mal énorme pour prou
ver qu'avec Ch. Naine on pourrait s'entendre, 
mais pas avec Paul Graber qui en reste à la lutte 
de classes. Cela se passe au moment où Ch. 
Naine — et avec raison — réédite sa brochure :
« Socialisme et lutte de classes », brochure dans 
laquelle il affirme hautement la réalité de cette 
lutte de classes et son irréductibilité sous le ré
gime bourgeois.

Procédé d’ «esprit nouveau», ou d'avocat re
tors à la mode ancienne.

Et» d'un.
Dans une séance du Conseil général, M* Bolle, 

Juriste, Dr en droit, prophète de l'U. H., orateur... 
très écouté dans ses conférences, amateur en
thousiaste des séances contradictoires, a soutenu 
une? énormité qui doit révolter tous ceux qui ont 
conservé un gramme de bon sens et d'honnêteté 
sous l'afflux généreux d'« esprit nouveau » qui 
leur est survenu. 11 déclara que le complot alle
mand d'avril 1917, intéressant un ou deux mem
bres du consulat allemand de Zurich et un ou 
deux anarchistes, pouvait être considéré comme 
celui qui effraya en novembre 1918 le gouverne
ment zurichois, le général et le Conseil fédéral 
et qui justifie les craintes qu’éprouva la bourgeoi
sie de voir la grève générale prendre une tour
nure révolutionnaire violente.

« L'esprit nouveau » ne consisterait-il donc qu'à 
se forger des croquemitaines pour s'en effrayer 
ensuite ? Me Bolle, en fait d'esprit nouveau, est 
tout simplement farci de la campagne stupide et 
dangereuse menée par la presse romande. Il a le 
crâne « nouvellement bourré » tout simplement 

On pourrait ne pas lui en vouloir et le plain
dre comme victime de la presse menteuse. On a 
beau être Dr en droit, on n'est pas immunisé 
contre la virulence toxique de cette presse.

Mais il donne des preuves flagrantes de la 
-mauvaise qualité de son « esprit nouveau ». Dans 
cette même séance, en effet, il a apporté un ar
gument tellement étrange qu'il ne s'agit plus de lui 
accorder la circonstance atténuante de la bonne 
foi. C'est devenu impossible.

Afin de parer à la très désagréable impression 
que font les matraques dans 1' «esprit nouveau », 
il lança aux socialistes :

— Et vos couteaux, vous n’en parlez pas I
— Nos couteaux ?
— Oui, vous ne savez peut-être pas qu'il y a i  

l'hôpital un homme qui a été dangereusement 
blessé d'un coup de couteau ?

— Non, nous ignorons. Contez-nous cela.
Et M* Bolle conte une histoire qui n'a absolu

ment rien de commun avec la grève, une bataille 
entre deux hommes se rencontrant un soir dans 
la rw, bataille qtri aurait pu tout aussi bien

survenir le 1er mars, le l«r août, un soir de com
munion ou de concours de musique ou de promo
tion ou de rien de spécial.

Comment faut-il appeler de tels procédés ? Je 
ne sais, mais ce que je sais, c’est qu'il discrédite 
un homme et un parti.

Ce que je sais, c'est que ce chef de l'Union 
Helvétique se montre animé d'un bien vieil esprit. 
Il n'a fait que de changer l'étiquette du flacon, 
espérant que d'aucuns s'y laisseront prendre. ;

E.-Paul GRABER.

Le a succès p de U oyd George
La presse impérial liste de partout chante et va 

chanter victoire en étudiant le décompte du bilan 
électoral anglais. Je ne comprends guère sa joie, ! 
à moins qu elle ne cherche à s'abuser elle-même.^

D'abord dans Les Commîmes de 1919 — qui/; 
ne seront peut-être plus les Communes de 1920v
— il y aura deux noyaux d'opposition : le Labourl' 
Party et le Sinn Fein, le  prolétariat constitué en' 
parti 'de classe et le  séparatisme irlandais. Ces* 
deux oppositions, qui n’auront point la timidi'tJéT 
équivoque de celle d'Asquith et de ses lieute
nants, susciteront des difficultés au Cabinet. Pouf’ 
avoir perdu quelques-uns de ses militants parle-’ 
men tairas les plus air dents et les plus qualifié*,- 
le  Labour Party ne sera pas affaibli -dans le paye.
Il est le seul parti anglais sur lequel la coalition
— c'est-à-dire le syndicat de toutes les peurs ca
pitalistes — n'ait pu mordre. Quand on pense 
que, dans la Chambre précédente — en -dehors de 
ceux que le ministérialisme ou les pires a b a rra n  
tions ont conduits à servir les vues gouvernemen
tales — il n'avait que 27 ou 28 élus, le pas esrt 
gigantesque. La lutte, qui est désormais engagés 
entre Le pouvoir et lui, est en réalité la lutte des 
classes.

En second lieu; M. Lloyd George a bien unie 
majorité et qui parait vigoureuse, mais Ce chef li
béral ou même radical — car il le fut — dirige 
une armée aux trois quarts conservatrice. Ou il 
fera la politique des Landlords, des grands, indus
triels, des magnats de la fortune qu'il a jadis dé
noncés, oiî il sera abandonné et chassé par eux.
Il aura le choix entre le reniement intégral fet 
•l'éviction. La pierre de touche-immédiate sera (p 
politique irlandaise.

Enfin que valent les élections présentes, aoerj»* 
plias en plein enthousiasme guerrier, des élections 
« khaki » }ue Lloyd George condamnait en d'au
tres temps ? Combien de mois, de semaines durera 
•l'état d'esprit qui y a présidé 7 Dans quelles con
ditions a-t-on voté au front, et combien de sol
dats n'ont pu exprimer leur opinion 7

Beaucoup de personnes, outre-Manche et de 
tonte tendance, pensant que le mandat du nou
veau Parlement sera court, très court, que les évé
nements provoqueront une prompte dissolution, et 
que la majorité artificielle d'hier, préparée par 
les procédés que Snowden a signalés dans le « l a 
bour Leader », ne 'tardera pas à s'écrouler.

Ce n'est pas une revanche que notre parti peut 
attendre à bref délai, Car il n'a pas été battu — 
les chiffres sont là — c'est un renioroement so
lennel de sa victoire.

Le succès de Lloyd George n’esd qu'une appa
rence, la plus fragile, la plus dangereuse des ap- 
parenoes. Phédon.

« Noble candeur »
De «l'Humanité» (31 décembre 1918) :
Deux dates : le 29 décembre 1791, le philoso

phe, ci-devant marquis de Condorcet, lisait devant 
l’Assemblée législative qui l'en avait chargé et qui 
en scandait d'applaudissements chaque phrase, la 
déclaration par laquelle la  France signifiait la 
paix au monde : répudiation formelle de tout es
prit die conquête et hymne émouvant à la liberté 
des peuples ; le 29 décembre 1918, discours de M. 
Pichon, discours de M. ClemeS'oaau : 127 ans plus 
tard : la France se place à la  tête de la réaction 
européenne. Et Condorcet, dont l’œuvre maîtresse 
est un tableau des progrès de l’esprit humain !

C’est maintenant en France le bismarckisme 
sans Bismarck, la convoitise sans ligne directrice, 
l ’impérialisme seins franchise, la politique de l'hy
pocrisie que le gouvernement français pratique. 
E t le président du Conseil n'a que railleries et 
sarcasmes pour les hommes d'Etat qui veulent 
instaurer une « assurance mutuelle des nations » 
pourtant seule sauvegarde de la France, dans l'a
venir. M. Clemenceau n’apprécie dans M. Wilson 
« que la noble candeur de son esprit ». Candeur ; 
le président des Etats-Unis devient un naïf, un in- 
nocent, une espèce de mouton.

Certains ministres qui se sentent des diploma
tes en naissance auraient voulu entendre gran- 
deur au l»eu de candeur et désiraient que le 
« Journal officiel » fit croire à la nation que les 
députés socialistes et les journalistes avaient une 
mauvaise ouïe. Des journaux, pudiquement, ont 
laissé tomber un voile sur la candeur à laquelle 
ils substituent grandeur, alors que le compte ren
du analytique de la Chambre, témoin incorrupti
ble, laisse subsister candeur.

Candeur : M. Wilson, gouverneur de l'Etat de 
New-Jersey, a lutté contre les trusts et les « ma
gnats » de la finance qu'il a réduits i  merci. Tou
te sa vie M. Clemenceau « pactisé et partagé avec 
eux.

Candeur : le dira-t-on -de l'homme qui est tom
bé de Cornélius Herz à Mande! ?

André BLUMEU

LETTRE DE BERLIN
(D e notre correspondant particulier.)

Les 23 et 24 décembre
Berlin, 25 décembre 1918.

Les marins sont sortis victorieux du conflit qui 
est venu troubler un moment la révolution. Leurs 
condli tions sont acceptées sur toute la ligne. La 
garde a évaoué Berlin, les marins restent au châ
teau jusqu'au règlement Complet de leur solde. 
Wels, le commandant de place a démissionné. 
Les marins purent facilement s'engager à ne rien 
entreprendre contré 4e gouvernement actuiei par
ce que ce n'est jamais entré dans leurs intentions.

A prime abord, il semble que lte conflit n’a au
cun fond politique et que tout vient de cette mal
heureuse question de solde. En elle-même, elle 
eut pu être réglée sans difficultés. Mais quand on 
se rappelle les événements de cette dernère quin
zaine, on se rend compte que la tension des es
prits, les méfiances étaifent tieiles qu'un rien pou» 
vait mettre le feu aux poudres. Il ne faut pas l ’ou
blier, nous sommes encore en plieine période révo
lutionnaire.

Pour s'expliquer les événements des 23 et 24 
décembre, il faut remonter au Congrès national 
des C. O. S. Le temps m'a fait défaut pour envoyer 
à la « Sentinelle » les commentaires que j« pro
jetais. Je  voudrais rappeler icü quelques points.

*  *  *

La première journée avait été caractérisée par 
une manifestation des ouvriers des grandes usines 
de Berlin.

Le congrès allait le lendemain suivre son -ordre 
du jour quand un/e députation de soldats pénèfre 
dans la salle et exige de discuter ses propositions.

Ils r e p r é s e n t e n t  ila division des marins et la 
plupart 'dies r é g im e n t s  de 1a garnison. Ce n'était 
évidemment pas très parlementaire. Mais n o u s  
sommes en période de révolution ! Quand Santer- 
re pénétrait avec ses sans-culottes à l'Assemblée 
nationale, exigeant ila signature de décrets, ce 
n'était pas très parlementaire non plus, mais c'é
tait le seul moyen d'arriver rapidement aux dé
cisions qu'exigeaient les circonstances et que de
mandait le peuple.

Le « Vorwaerts » ne vit pas la grandeur de ce 
geste parce qu'il semble ne pas voir la grandeur 
de l'époque. Spn âme d'épicier Oui fait craindre 
de mettre de l'ordre dans la boutique de peur die 
soulever de la poussière. Pour lud, les délégués des 
soldats «troublaient» l'assemblée. C'est que les 
majoritaires n’ont pas le moindre esprit révolution
naire. La révolution s’est faite sans eux et même 
malgré eux. Jusqu'au dernier moment, ils firent 
tout pour l'éviter. Certainement, on ne fait une 
révolution que quand les circonstances sont bon
nes. Mais il faut encore savoir en profiter. Les 
majoritaires surent profiter de l'état de siège où 
ils pouvaient parler alors que les minoritaires 
étaient muselés. Ils veulent encore être les pro
fiteurs de la révolution qu'ils n’ont pas faite. 
C'est dans ce sens seulement qu'ils savent profiter 
des situations.

La délégation des soldats ne troubla pas l'as
semblée, mais elle fit prendre une décision ur
gente qu’approuvèrent presque tous les délégués, 
même les majoritaires.

La hiérarchie militaire fut légalement brisée. 
Comme symbole, les officiers ne devaient plus 
porter leurs insignes. Le commandement devait 
être élu par les soldats.

Les délégués de -province s'étonnèrent que les 
Berlinois posent encore la question. Mais on leur 
montra combien elle était urgente et rendue né
cessaire par l'état de certains régiments revenant 
du  front. Ces soldats voudraient certainement 
nommer aussi eux-mêmes Leurs officiers. Ils au
raient de la résistance, le sang pourrait couler, 
tandis que la décision évitera des troubles.

Le lendemain, les majoritaires se ressaisirent 
Hls décidèrent de fixer les élections au 19 janvier, 
sans se rendre compte des troubles qui en résul
teraient après quelques mois, quand l'opinion du 
pays, continuant sa rapide évolution se trouvera 
en contradiction- avec l'assemblée nationale.

Vint la discussion sur la  division momentanée 
du pouvoir. Ici 'encore et ici surtout, les majori
taires montrèrent leur absence complète d'esprit 
révolu lions aire.

Dans nos lettres précédentes, nous avons dit 
pourquoi nous sommes partisans de l’Assemblée 
nationale. Mais cela ne veut pas dire que nous 
avons désiré l'abolition des Conseils d'ouvriers et 
de soldats. Au contraire, dans la situation présen
te, c'est en eux que se concentre la force de la 
révolution. Il ne fallait pas les affaiblir, mais te 
Congrès aurait dû leur donner momentanément 
tout le pouvoir législatif. La situation exception
nelle demande parfois des décisions rapides. Il ne 
fallait cependant pas abandonner tout le pou
voir aux mains du gouvernement. Au lieu de ce
la, le Congrès se décapita. Il eut peur de son pro
pre courage. Il remit tout le pouvoir exécutif et 
législatif aux mains du gouvernement, ne gardant 
que le droit de contrôle et de nomination du 
gouvernement. Haase chercha à améliorer la si
tuation en donnant A la décision une interpréta
tion plus large qui fut acceptée par le Congrès. 
Mais ce n'était pas suffisant 

Dans de telles conditions, les délégués minori
taires crurent ne pas pouvoir participer au Con
seil centrai, mais d'en laisser toute la responsa
bilité aux majoritaires. Ils sont certains que les 
événements leur donneront raison, et ils ne veu
lent pas être compromis par des décidions qu'ils 
n'ont p u  prisas .

Les interpellations i le Cfianiiire française
et la presse

Comme nous l'avons dit, Marcel Cachitt a in
terpellé le gouvernement Clemenceau sur les 
problèmes de politique extérieure de la France/-- 
Le ministre des affaires étrangères, M. Pichon, 
et M. Clemenceau ont répondu. Le premier ai 
fourni sur la Russie des renseignements dont le 
député radical Franklin-Bouillon a dit qu'ils < fai
saient pitié ». Le ministre causait de gouverner 
ments sibériens sur lesquels il s'appuie. M. Fran* 
klin-Bouillon rappelle que ces hommes de con» 
fiance avaient été coffrés par les bolchévikis il 
y avait trois semaines déjà. Du discours Pichon* 
l'« Humanité » donne l'analyse suivante :

« Puis, les affaires extérieures. Si nous essayons 
de résumer le discours de M. Pichon, voici quel-1 
ques-unes des affirmations que nous y relevons 
en toiite objectivité :

1. « La révolution allemande est une agitation 
plus factice que réelle » (sic).

2. Les stipulations des traités secrets de 1916 
sur la Syrie restent acquises, contrairement au 
commentaire de M. Briand.

3. Même s'ils en formulent la volonté, les Au
trichiens de Vienne ne seront pas libres de s'a
gréger au peuple de leur choix. *

4. Nous procédons à « l'encerclement économi
que » de la Russie.

5. < Ceux qui ont acquis la victoire ont des ■ 
droits sur les vaincus ». • '

Je passe sur les injures au président de la 
République polonaise, et sur les étranges rela
tions avouées avec tous les réactionnaires des 
pays de l'Orient.

Quant à M. Clemenceau, il répudia avec tran
quillité les conceptions wilsoniennes. D’un air 
narquois, il persifla «la noble candeur» de Wil
son : et notre protestation fut à ce moment-là si 
véhémente que l'offensante parole fut biffée de 
l'« Officiel ». Puis, M. le président du Conseil 
reprit le thème du « Voile du Bonheur ». Rien à 
faire contre la méchanceté et la folie des hom-_ 
mes; Ce sont des animaux malfaisants. Demain, 
il faudra recommencer à s'armer, à construire 
des forteresses et des canons, à forger des al
liances contre des tiers.

A la Société des Nations, pas même un coup 
cîe chapeau discret. La seule garantie, demstn 
comme hier, c'est la force. Ainsi se formule 
l'amer désenchantement du vieux jacobin.

Je^ comprends que M. Maurras applaudisse 
chaleureusement à ces thèses d'ancien régime. 
Quant aux socialistes, leur unité s'est faite pres
que absolue pour réprouver cette politique-là I 

Nous sommes sortis fort attristés de Ces dé
bats où nous avions mis toute notre passion et 
notre ardeur de vérité et de liberté. Une seule 
pensée nous console : c'est d'avoir été cordiale
ment unis dans la bataille nécessaire ; et mainte
nant que les députés bourgeois ont voté contre 
la démobilisation rapide et pour la guerre à la 
Russie révolutionnaire, le peuple va être appelé, 
lui aussi, à dire ses réflexions. C’est ici que M. 
Maurras pourrait rencontrer quelques résistan
ces. »

M. Pichon ayant protesté parce qu'un député 
avait dit que la Révolution russe était pareille 
à la Révolution française quant aux chapitres 
des « horreurs sanglantes », Victor Méric donne au 
ministre la petite leçon d'histoire que voici, dans 
le « Journal du Peuple » :

«Sa compétence n'a probablement jamais en
tendu parler de certain instrument tranchant 
qu’on appelait la guillotine et qui, jadis, était 
installé, en permanence, à tous les carrefours de 
nos villes. Elle n’a jamais rien su, semble-t-il, 
des réjouissantes noyades du pince-sans-rire Car
rier ; ni du joyeux proconsulat de l'hilarant Fré- 
ron ; pas plus que des exploits du sentimental 
Fouquier-Tinville. Elle n'a jamais connu,, même 
par ouï dire, les facéties de Jean-Paul Marat, qui 
réclamait des têtes, nuit et jour, et qui était une 
manière d'homme des caves, tout comme M. Pi
chon lui-même, lors de son séjour à Pékin. »

Et dans le « Journal du Peuple », Henri Fabre 
parle en ces termes du discours Clemenceau:

« M. Clemenceau vient de .triompher, à nou
veau, devant la Chambre. .L'ancien démolisseur 
a su bâtir solidement son ministère. Près de qua
tre cents députés lui ont accordé leur confiance, 
bien que le Tigre n’ait manifesté qu'une con
fiance bien relative au Parlement.

_ Je sais tout de même gré à M. Clemenceatj 
d avoir brutalement exposé sa conception de la 
paix. « Je reste fidèle, a-t-il dit, au vieux sys
tème des pays organisant leur défense, ayant des 
frontières bien défendues et des armements. » 
C'est net. Cette phrase réchauffe le cœur de la 
métallurgie.

Nous étions partis pour la dernière guerre. La 
course aux armements, qui achemine lentement 
mais sûrement à la guerre, va donc revivre plus 
que jamais, et préparer de nouvelles boucheries.

Ce n'est pas ce que nous attendions.
La guerre n'a rien appris à M. Clemenceau. Il 

reste, comme avant 1914, partisan de la force 
pour résoudre les différends entre nations et n'a 
qu'une médiocre estime pour une oiganisation 
solide d’une Société des Nations fondée en vue de 
régler pacifiquement les conflits. »

Ouvriers, le journal est la meilleure arme d* 
combat. S ou tenez-donc tons la « Sentinelle » 1



Procédés du moyen-âge
Nous sommes en face de procès de tendance.
On en a remis l'exécution à des tribunaux de 

castes.
On les prie d'appliquer une ordonnance prise 

au mépris de la ConsiSsulion, par un jour, «me
tte n t siégeant au mépris de la Constitution et dis
pos a ni de pleins-pouvoirs, encore et toujours au 
mépris de la Constitution.

C'est dire que les partis d’ordre nous lancent 
en pleine anarchie, en plein désordre. Il n'y a 
plus ni loi ni code.

D'un autre côté, l'instruction se prolonge et 
peut se prolonger encore longtemps.

Un prévenu, qui a passé hier après-midi, nous 
raconte' ce que fut 6on interrogatoire :

\ — Vous avez fait ceci ?
— Non !
— Vous connaissez Méroz ?
— N on!
— C’est lui qui nous a dilt qu’il vous a vu faire

•  cela.
— Je ne le connais pas et je ne l'ai pas fait.
— Vous oowui-sssz Guinand ?
—  Je  oonnais H. Guinand, ouL
— Non f pas celui-là, il n ’a rien à  faire ici.
— J e  ne connais pas d 'autre Guinand (en F ran

ce, on emploierait le nom Durand).
— C'est lui qui nous a dit que vous aviez fait 

eela.
— Je ne le connais pas et je n'ai pas fait ce  

que vous dites.
— On vous confrontera et, s 'il le faut, on vous 

enfermera pendant quinze jours pour vous faire 
réfléchir.

On rougit en entendant de telles choses ! Ce 
sont donc là les procédés de la justice ! On en 
est en Suisse au beau temps die l'Inquisition, Ni 
plus, ni moins.

Ne nous étonnons donc plus si certaines réac
tions de conscience poussent le peuple à la ré
volte et lui fait perdre patience. Comme en Al
lemagne, la clause bourgeoise se croit assez puis
sante pour écraser la classe ouvrière e t violer0 
pour la m ater tout ce qui est droit et loi. Elle 
ne comprend pas que c 'est là de la semence de 
révolte et qu'elle creuse elle-même sa tombe.

E a attendant, nos cam arades resten t en pri
son... préventive et les semaines s'ajoutent aux 
semaines.

Ne serait-ce qùe pour justifier cette  mesure, 
il faudra bien que les tribunaux les déclarent 
coupables e t les punissent.

.  E.-P. G.’
   — m— «.  ..........  ..............

CANTON D iyp iIC H A T E L
fifiST Mobilisation révoquée

La mobilisation des compagnies 2  e t  3 du ba
tailles 20 de landshtrm prévue pour lundi a été
révoquée. On indique comme motif le  fait qu’un 
cam bra suffisant de volontaires t e  sont présen
tés.

Nominations du Conseil d 'E taL  — Le Conseil
d 'E ta t a nommé le citoyen Henri Biolley aux 
fonctions d 'inspecteur général des forêts, en rem 
placem ent du citoyen Jâmesr-Constant Roulet, 
décédé. ,

— Le Conseil d 'E ta t a désigné la  Société de 
consommation en qualité de débitan t de sels à la 
Sagne-Crêt, en remplacement du citoyen W il
liam Gretillat, démissionnaire.

— Le Conseil d ’E ta t a nommé au grade de 
lieutenant d 'infanterie de  landivehr le sergent- 
major Paul Blum, à La Chaux-de-Fonds.

N E U C H A T E L
Nécrologie. — L'université vient de faire une 

p erte  sensible dans la personne de M. A lbert 
Swallovr, professeur de littérature  anglaise, dé
cédé mardi, à l'âge die-58 ans, après une assez 
longue maladie. Les étudiants regretteront vi
vem ent la disparition de cet excellent m attre, qui 
joignait aux dons de l'esprit et à une haute cul
tu re  toutes les qualités du cœ ur ; aussi ses élè-* 
ves l’avaient-ils en haute estime ; ils appréciaient 
la  richesse, la  variété de son enseignement aussi 
bien que son inépuisable bonté et une bienveil
lance qui ne se -démentit jamais. Nombreux sont 
les étudiants qui eurent recours aux conseils et 
aux directions de M. Swallow, lequel, pour eux, 
ne m énageait ni son temps, ni sa  peine ; ils lui 
conserveront un  souvenir ému et reconnaissant.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Théâtre

L'excellente troupe du Théâtre français de
Zurich nous annonce pour la semaine prochaine 
trois spectacles de gala : samedi 11, « Amoureu
se !a captivante pièce de Porto Riche, qui 
vient d 'ê tre  reprise à  la Comédie Française ; di- 
manche 12, en matinée, «Les Rom anesques», 1* 
belle œuvre de Rostand, et dimanche 12, en soi
rée, «Le Truc d 'A rthur », un désopilant vaude
ville.

Parm i les principaux interprètes, nous rele
vons les noms de M. Eti évan, de la Forte Saint- 
M artin ; Mme Thési Borgos, de l'Odéon ; Mme 
Jane Borgos, MM. Coilard, Gerval, Wild, Gon- 
thier, Mmes Feitlinger, Colette le-Bray, Widmer, 
Ribe, etc.

Alliance évangélique
Les réunions de prière de la prem ière semaine 

de janvier auront lieu à  8 heures et quart du soir 
les mardi, mercredi et jeudi 7-9 janvier, au Tem
ple français; samedi 11, à  la Chapelle métho
diste, e t dimanche 12, à  8 heures, au Temple in
dépendant (voir aux annonces). Nous invitons 
tous les chrétiens de la ville à assister à ces réu
nions qui projettent sur l'année entière leur bien
faisante lumière. Le comité.

Salon français
Pour répondre aux nombreuses demandes qui

lui sont parvenues, le  * Salon français * (Léopold- 
Robert, 25) a décidé de prolonger son exposition 
actuelle des dessins de Rodin, du peintre A. Le 
Beau et des sculptures de F. Black et Léon Per- 
rin jusqu'au 10 janvier.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance : Fr. 403.10 pour les familles nécessi
teuses des soldats victimes de la grippe, dont fr, 
375.— de la part de la Colonie française, pro
duit de l'A rbre de Noël fêté au Temple national 
le 22 décem bre 1918, et fr. 28.10, part de moitié 
d 'une collecte faite à l'A rbre de Noël du Club 
du Sapin, aux Joux-D errière. — Fr, 2000 . - -  de 
la « Glaneuse », en faveur des œuvres et institu
tions mentionnées dans son communiqué.

Cours de danse
Le 21 janvier commencera à Bei-Air le cours

de R. Schv/ab, professeur diplômé : Tango, Vàlse 
Hésitation, Maxiste, Fox-Trot, etc. Le cours se 
donnera comme d'habitude, mardi et jeudi. Ins
criptions : Sorbiers, 17. 4718

Un appel.aux électeurs en Autriche
L' •< Arbeitfcr Zeitung » de Vienne publie 

en son numéro du '29 décembre*un vibrant ap 
pel aux électeurs e t aux électrices pour ies 
élections du 16 février. Il n 'y  a plus de dynas
tie, plus d 'em pereur, vous vous donnerez vos 
lois vous-mêmes.t II faut à cette  occasion régler 
les comptes avec ceux qui ont provoqué la 
guerre par l'ultimatum à la Serbie et cela au 
nom de nos morts. A bas les chrétiens-socianx 
et les Allemands nationalistes qui ont appuyé 
l'annexion de la Bosnie-Herzegovine, qui nous ont 
appelé tra ître s  lors de la guerre des Balkans, 
parce que nous avons exigé le maintien de la 
paix. Il faut que l'A utriche allemande devien
ne et dem eure’ une république démocratique, 
malgré les chrétiens-sociaux et les nationalistes 
allemands qui sont restés monarchistes de 
cœur. Dans cette  république, il n'y aura plus 
de militarisme e t l'appel rappelle les pendaisons 
e t les fusillades ordonnées par les généraux et 
les tribunaux militaires. ,

Après avoir accordé la liberté de conscience 
et établi l'école laïque et remis les enfants pau
vres aux soins de l’Etat, la république devra 
socialiser, non la petite  propriété paysanne ni 
les exploitations industrielles où l'on n'exploite 
pas la main-d’œuvre, mais seulement les grosses 
entreprises où des centaines et des centaines 
d'ouvriers travaillent e t la grande propriété 
foncière de l'ancienne noblesse. Les propriétaires 
seront indemnisés, mais cela par des fopds préle
vés spécialement par un impôt progressif sur 
les revenus. Les bénéfices seront partagés entre 
l'E ta t e t les ouvriers e t employés. Pour les fem
mes, on appliquera non seulement la formule 
des droits égaux, mais encore celle de ; A  tra 
vail égal, salaire égal

| Les dire» de M. le préfet
Rien <ie plus édifiant que les dires de certains 

personnages devanj M. Je juge instructeur, au su
jet des procès en oouirs. Nous y reviendrons.

M. le préfet de La Chaux-de-Fonds a déposé, 
Juâ, en 'ra p p o rt au Conseil d ’Etat, qui maintient 
des choses tellement énormes, qu’on ne peutt 
ta rder de le féliciter pour son.» impartialité et 
son objectivité.

P arlan t du samedi matin, M. le préfet dît : «On 
critique âprement la  décision prise par une mino
rité de suivre aux ordres du Soviet d'OtCen et l'on 
blâme très vertement l'attitude des autorités com
munales qui n'auraient jamais dû consentir à ce 

' que l'hôpital, entre autres, pût être privé de lu
mière ». e

Savourez ce petit monument de vérités ! 
Continuons d ailleurs, car c'est édifiant :
« De toutes parts s'élèvent de violentes protes

tations contre le fait que le Conseil communal 
ait en somme abdiqué toute autorité (III) entre les 
mains des grévistes, qui disposent des services pu
blics de façon tout autre que ne le désirerait la 
majorité de la population. »

. - Quel chouetite préfet nous avons. Croyez-vous 
qu'il est bîen dans la note!

Monsieur le préfet déclare que l'idée de fon
der des gardes civiques prend corps dès le lundi 
I l  novembre. C’est à retenir. Le mot d’ordre perce 
de plus en plus. Qui le donne, le généra! ou le 
Conseil fédéral 7 

Au sujet de la  garde ôvflque, M. le préfet en 
dit d'ailleurs une excellente et cela nous expli
que le ridicule télégramme du capitaine Breit- 
meyer aux troupes neuohâteloises. II déclare 
qu'elles avaient aussi pour but « d'appuyer mora
lement — à coups de ^matraques ? — les troupes 
neuchàteloises appelées par le Conseil d 'Etat, .de 
leur créer une atmosphère de chaude sympathie. » 

Monsieur le préfet oonitinue en parlant des ou
vriers qui auraient aimé travailler. On va voir 
qu’il ne recule pas devant le; farces :

* D'après une statistique partielle établie, 1700 
ouvriers, dont 50 pour cent d’employés, auraient 
néanmoins travaillé, sur 4600 ouvriers et employés 
dénombrés ».

C ette pertite statis-tique, que personne n 'a con
trôlée, serait-elle peut-èlne oele qui fut faite au 
moyen d'une déclaration. Le signataire retirait 6es 
trois jours de paie en affirmant qu'il aurait tra
vaillé s'iii l'avait py ? Probablement, mais cela 
montre le sérieux de M. le préfet et die l'autorité.

M. le préfet continue et parle de manifesta
tions. Sans rire, i! déclare: «Les manifestations 
des protestataires (U. H., réd.) ont été de beau
coup les plus imposantes. »

Et putis M. le préfet a des insinuations d'une 
scrupuleuse honnêteté. P arlan t de l'entrevue avec 
le Conseil communal (qui avait abdiqué tout pou
voir), il dit : « Bonnes dispositions de la part du 
Comité de grève — on avait probablement con
naissance de la capitulation du sooiet d'Olten.» 

Et M. le préfet cite les actes de sabotage.
« 1° Le Conseil communal n’a pas fait ô temps 

Ites publications et affichages pour les mobilisa
tions ordonnées;

« 2° Le. Conseil communal s’est catégorique» 
ment refusé à afficher la proclamation du Con
seil d 'Etat. ■>

Ce qu'il est gentil, ce brave petit préfet. Cè 
qu'il est chou I

Il faut cependant lui reconnattTe quelque chose. 
Après avoir parlé « d'une foule de grévistes réso
lus », il affirme que « le calme ordonné par le co
mité de grève a été observé ». C'est très vrai, cela, 
M. le préfet, mais ce qui est outrageusement faux, 
c’est carte phrase, vraie flèche de Parthe dirâgée 
contre le Conseil communal : « Il est indéniable 
que la grève générale aurait piteusement échoué 
si le Conseil communal n'avaiiit pas consenti à ar
rêter toute distribution de force motrice.»

Ce qui est plus faux encore, M. le préfet, c'est 
cette autre affirmation : « Il est certain que la 
grève générale n’aurait f»as été décidé» di en 
violation des statuts de la F. O. M. H., le vote 
au bulletin secret n'avait pas été refusé à l’assem
blée ouvrière» (par environ 2000 voix contre 
$2 1 ! I réd.)

J e  n'ai pas lini, j’aS encore un petit compile à  
régler avec vous M. le préfet

E.-P. G.

I Souscription en faveur des victimes 
| de la grève générale et de la réaction

Listes précédentes fr. 2254,55
\j  un groupe de citoyens qui ne rejjr-.lbnt 

pas les sacrifices de que'<!c.»s jr: ,ies
de grève générale, en c.hii 3i\u> de 
quelques centainesde journées perdues 
pour le  drill fédéral 15,50

Anonyme, rue de la Charrière 5. _
D'un père de famille dont le rouge de la 

honte lui couvrit le visage itn i:d  i! np- 
prit que son fils allait adhérer à la 
garde civique. Pour l'en dissuader 1„—

Baertsch? 5
Pour que M. Moll possède la vraie chari

té chrértienne 10 —
Pour abolition complète du militarisme 

e t du faux patriotisme, malheureuse hu
manité 10.—*

Pour fourrer au clou tous les tralneurs de
sabres 5 __

Honte à  nos baillis modernes 2,50
Pour se solidariser ^vec les viennes de

la  grève 5, _
E n souvenir d e  la mobilisation de la 

IV-20. Pour faire crever le! poux, fai
sons coucher les hommes sous un ro
cher. Propos du capitaine T. 2.—

Après un sermon pacifique à quelques
amis chez le Vieux Fritz, à Couvet 10,—

Vivent les cheminots 13. Lausanne 5.—
P. N., Villeret 1,50
E, K., Porrentruy 3.—
Un de Sonvilier qui quitte le « Ju ra  ber

nois » —.50
Pour les victimes de l'Union helvétique,

d’un groupe de camarades, chez Hr.ffner S.—
Mes bons vœux à M. Marc Alber, une an

cienne connaissance 20.—
D ’un groupe en bombe aiu Café du Siècle,

pour nos camarades en prison 10,50
B., pour le discours à P^rrin 2.—
Pour le rapport journalier au préfet, 

pendant la grève 2.-—
D’un qui ne renouvellera pas son abonne

ment à l'« Impartial », E. B, 5.—
Pour les victimes de la grève, A. B. p 5.—

Total fr.T3S0755

C O K T K O L E  F É D É R A L
Boites poinçonnées en décembre 191 81

Bureaux Platine Or A i-grnl Total
Biennc . ...................... ___ 4.200 27.887 32,087
Chaux-de-Fonds ...... 193 71.2#0 3.140 74,615
Delûmont ...... 1........ _ 2.214 7.905 10,119
Fletirier .. ................. _ 350 12.:.09 12,858
Genève 153 2,663 20.414 2:;. 230
Granges iSoleure) ... 2,913 40.588 4::,501
Locle .......................... — 8,630 7.H3S 13,268
Neuchâtel .................... — — 2,770 - 2,770
Noirmoüt ................... — Ï.429 41.230 42.050
Porrentruy.............. . — — 16.:*,48 lt».34i
Sain t- I rn ie r  .............. 5,153 27.206 33,159
Schaffl iouse  ............... — — 2,766 2,768
Tramelan ................... — — 32,031 32,081

Total 346 •9IÎ.623 212,477 330,446

Pendant le mois de décembre 1917, le Contrôle fédéral 
indiquait les- chiffres suivants:

Boîtes de m ontres p la tin e    317
Boîtes de montres o r ......................  61.172
Boîtes de montres argent .............  227,159

Total ............... 2XK.648
*) Dont G,066 boîtes or à bas litres contremarquées.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. —  

Assamblée du groupe théâtral demain, dimanche,
à 10 h. et demfe, au Cercle. -----   »

— Cercle ouvrier. —  Commission des jeax .— 
Assemblée aujourd'hui samedi, à 2 heures, aa 
Cercle^

A v is  o f f i c ie l s  (Voir aux annonces)
Ville. — Oeufs, vente, samedi au collège de 

l'Abeille et au Vieux-Collège. — Caroubes.

Millo «tannant guettent journellem ent nos voies respl- 
FH11C UdllyCla ratoires et nos cordes vocales. Préservei- 

vous-en par l’emploi des Tablettes’ G a b a  qui
sont particulièrem ent efficaces contre l a  g r i p p a ,  

Ces tablettes W ybert fabriquées 
autrefois par la pharmacie d’or à Bile, 
sont en vente partout dans les b oîtes 
bleues portant la  m arque Gaba ci-des
sus, au prix de fr. 1.75. Attention ! aux 
contrefaçons an moment de las iia t.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  M

L’AUTRE LUMIÈRE
PAR

Paul HARGUERITTE

(Suite)

Claude fut surpris des aiftetntions de Louis pour 
Suzette. Il n 'avait rien du ton léger et supérieur 
qu'affectent tant de jeunes maris infatués ; il ne 
fui coupait pas la parole & tou t moment ; e t l'on 
sentait que presque enfant la  veille, elle avait elle 
aussi mûri e t su profiter de cette difficile épreu
ve, la meilleure lorsqu'elle réussit : la vie com
mune sans témoins indiscrets, sans parents im 
portuns, la découverte de deux êtres l'un par l'au
tre, dans leur cerveau e t dam  leur cœur. Claude, 
à la  sincérité de leur voix, eut la  réconfortante 
certitude qu'ils avaient! franchi les écueils.

Mussol et Louis Navole s'entendirent ai bien 
que Louis exprima le désir d 'aller visiter l'a te
lier du peintre. Suzanne, qui désirait causer un 
peu avec son onde, prétexta une légère migraine. 
M. Abryat, averti par son 'tact, les laissa seuls. 
Suzanne, qui regardait Claude avec une tendresse 
rassurée, tfui passa les bras autour du cou et l'em
brassa sur les deux joues.

— Merci encore, dit-elle, puisque ces* à toi 
que je dois mon petit Louis.

— Alors, ma chérie, tu es contente 7 L’Italie 
f *  f h i f

Enthousiasmée, petit onde. Mais à  la  vérité, 
j'a i moins cherché à connaître l'Italie, — j'au
rai toujours le temps, — que le caractère de  mon 
mari. C 'était le p lu s  p ressé .

— Hé bien, à  me semble qu'il a  un excellent 
caractère.

— Petit onde, Louis, est un homme charmant 
qui n 'aurait que le défaut d 'être trSp charm ant 
Aussi, suis-je bien décidée & le garder pour moi 
seule, et c'est! pour cela que je me suis tan t étu
diée à  l'observer alors que, personne entre noue, 
dans la, vie quotidienne la plue fondue, je pou
vais discerner son fort et son faible.

— Voyez-vous cela, petite madame Machiavel, 
et Je résu lta t de cet examen

_ — Tu ne me trahiras pas, n'est-ce pas ? Eh 
bien, je te confierai ce que je ne dirai à  person
ne, oe que je n'ai même pas dit i  maman quand 
nous nous sommes arrêtés huit jours à Belles- 
Feuilles....

— Tu as eu raison, tonte confidence inutile est 
dangereuse; ^ a s t de toi seule que tu dois tirer 
ta précoce expérience ; mais pourquoi me fais-tu 
l'honneur de tes petits secrets ?

— Parce que vis-à-is de toi qui as été si gé
néreux pour moi, il me semble que j'acquitte un 
peu une dette de gratitude, e t pui6 parce que je 
sens quç. tu comprendras, toi homme et qui as 
vécu, des choses qu'une mère, même Ut plus ten 
dre, peut mal interpréter.

— Tu prêtes à ma cécité une clairvoyance â 
laquelle croyaient les anciens : tu m'élèves au 
rang du devin Tirésias ; eh bien, le résultat de 
tes profondes réflexions ?

— Un égoïsme raisonné, onde Claude, pour U 
bonheur de Louis et le mien. Je  suis résolue à 
le rendre aussi heureux que possible, mais j’en
tends qu'il me rende heureuse. Je  ne sais si tu

as remarqué que Louis avait unie tendance à flir
ter ?
! — Vraiment ?
V —  Oui, Mme 0uvrart à Belles-Feuilles l'an 
passé, e t d'autres madames plus ou moins jeunes 
ou plus ou moins séduisantes. Pas de ça, j'y ai 
mis bon ordre 1
■ — Compliments, Comment as-tu fait ?

—  Louis, comme tous les hommes, aime la flat
terie-. . —

—  Ta généralisation m'amuse, elle a  du vrai.
— J 'a i  donc persuadé à  Louis que moi seule 

«avais l'apprécier à sa valeur ; ensuite je l ‘ai con
vaincu, — ça cétlait plus difficile, — que de mon 
côté, je valais la  peiqe d 'être conquise et qu'au
cune autre ne lu i donnerait ce que je lui don-_ 
nais.

— Qu» t 'a  appris ce que tant de femmes intel
ligentes ne savent pas toujours ?

—- L'intuition, petit oncle, l'intuition des dan
gers redoutables qui me guettaient avec un mari 

(très sûr de lui et très joli garçon : car moi, je 
ne veux pas être trompée ; je le  tiendrai de court ; 
seulement, il ne sentira pas la  corde.

— Petite futée,...
—  Pour Commencer, il adore les enfants, je hn  

en donnerai un pour Pâques ; c 'est à  tort que 
beaucoup de femmes se croient assez fortes pour 
garder seules leur mari ; l'enfant est le plus doux 
e t le meilleur auxiliaire du bonheur conjugal. E t 
on peut, je crois, être à la fois une femme ai
m ante et une bonne mère. Je  compte, cela va de 
soi, nourrir mon petit, car ce sera un garçon, ce 
idont Louis sera très fier.

— E t si c’est une fille ?
— Alors il sera très attendri. Donc je nourri

rai...
— Tu veux, j.e 1* vois, te singulariser.

— Non, Louis me saura gré, je le  sais, de ne 
me dérober à aucune des charges de la m ater
nité. M aintenant si, ayant mis toutes les chan
ces pour moi, le malheur voulait qu'il me trom* 
pât.... j’aurais la sagesse douloureuse de l'ignoreat 
en laissant peser sur lui la crainte que, si je l'ap«i 
prenais il perdrait du coup une femme qui lui eSt 
devenue nécessaire et un enfant qu'il adorera. 
Mais cette éventualité fâcheuse, si je ne l 'écarte  
pas absolument, c 'est parce que je joue franc jeu 
avec le destin. Ou je me trom pe fort, ou je m 'at
tacherai Louis si étroitem ent, et si bien...

— Puis tu  l'occuperas, sans doute ?
— J'allais te  le  dire : travail et ambition seront 

sa devise* e t  c 'est pour nous qu'il voudra réussir. 
Un homme heureux chez lui tien t plus qu'on ne 
croit à agrandir sa situation sociale, sa fortune ; 
il sait que ceux qu'il aime en profitent : or ceua 
qu'il aime c 'est encore lui, sa femme, ses enfants, 
c’est toujours « lui ». Ai-je tort, à ton avis ?

— Et ce beau programme ne comporte rien de 
plus ?

— Si, m'oublier autant que je le pourrai, ne 
lui peser en rien, caresser sa vanité sociale en lui 
faisant honneur* dans le monde, lui rendre l'inti
mité douce, partager ses soucis, m 'intéresser & 
ses travaux, enfin m’installer si bien en lui, qu'il 
éprouve le besoin de me garder toujours. Te dire 
qu'il n 'y  aura pas là un effort d 'abnégation e t 
que ma jeune sagesse ne trouvera pas parfois la 
tâche lourde serait mentir ; mais, n ’est-ce pas, la 
bu t en vaut la peine ?

(A  snivre.I



CERCLE OUVRIER f CHAUX
Déniai» ilimanobti à 8 heures du soir

- XZ&Am' âS&i

ÂLLIANCE|VANGÉLIQÜE
Semaine de P rières du 7 au 12 janvier 1919

M a r d i ,  m e r c r e d i  et J e u d i ,  7. 8 et 9 jsuivier, à 8 h. '/*, au 
T e u a p lo  r r a n ç f l i s ( et S a m e d i  11, à Ht C b a p è l l e  
n é i h o d l s t s .

D i m a n c h e  12 janvier,'à S heures, an Temple I n d é p e n 
d a n t .  Culte de Cène. P20Ô03C 4719

«ar Tous les chrcHi’iii x-inl cordialem ent invités ~M

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le lundi 8 janvier 1819, A 11 heures du ma
tin, à l’Hôtel Judiciaire de La Chawx-de-Fonda,
salle d'audience des Prud'hom mes, l'Office des faillites procédera 
à la. vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après 
désignés, dépendant de la masse eu faillite de M “« C a tn e *  
rine-Gai'oline MATTJERN liée Baur, à La Cfaaujc* 
de-Fonds.

Art. 3496, plan folio 10, N» 22, 23, 24, 25. 26, 248 et 249. Rue de 
.la Cbapcile, bâtim ents et dépenda ices et jardins de 2597 m5.

Art. 32U7, plan folio 10. N» 227. Une de l'Hôtel de-Ville, jard in  
de .">4 m! .

L'arliclc 3496 porte le n° 6 de la rue  de la Chapelle, & La
Cliaux-de-Fonds. *

Ces immeubles sont estimés au cadastre pour fr. 70,000.—, 
assurés contre l'incendie pour fr. 29,000.— ; estimation des experts 
fr. 00,000.— ; revenus lucratifs : fr. 2,500.—.

Pour les se co n d es  grevant les dits immeubles, on constituées 
à leur profit, rex tra it du registre foncier peut être consulté à 
l'Office.

La Chanx-de-Fonds, le 31 décembre 1918.
P30075C 4712 A. CHOPARD,

Ville de JLa Chaux-d e-Fonds

Œ U F S
Un nouvel arrivage d’œufs est eu vente au C o l

l è g e  d e  l ’A b e i l l e  et au V i e u x - C o l l è g e ,
S A M E D I *  j a n v i e r ,  de 1 h. à 5 h. 

R é p a r t i t i o n  i 6 cours par carte.
P r i x  : fr. 0.47 la pièce, fr. 2.S0 les six et fr. 5.60 la  douzaine. 
Sc m unir de la carte supplémentaire î r  IV.

4721 Office de ravitaillement-

Vide de la  C J^x-de-Fonds | ^

St-lmier ..
Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinoaine 

Huile de Harlem Véri
table - Toile souveraine 
Articles de pansement 

Irrigateurs 2268

Les personnes désirant obte
n ir des caroubes pour affoura
gement de chevaux, 'bétail on

Sures, doivent s'inscrire à  l’Of- 
cc des fourrages. Serre 23, 2“  

étage, les m atins, ju sq u ’au 5 jan 
vier 1919.
4705__________ ConseH qmawal

A  v e n d r e  jusgu’à épuise
m ent du  stock : P24363C 4649

« « M i
Famé de Dans
Sour la pâtisserie, fr. 1 . 8 0  le 

emi-kilo.

M* JL KULL, Le Locle
Café-Brasserie des

iis te Fer
M « A. JACOT-HENTZI 
J*4«t-Drei £8, frh  i t  U Sut

C o n s o m m a tio n s
de premier cbolx

Bière renommée
Magnifique orchestrion

Bon accueil.
Sc recommande.

I n i i t  U  M ère
T ou» le s  « a n in lin  Hoir

5  TRIPES
Se recommande, K 7
_________Jules WTLEH.

Hfiiel de la rosie
Place de la Gare 948 

Tous les jours

L.A S C A L A
Encore ce soir et demain

Dimanche, matinée à S heures

Les Actualités  de la Guerre

i  La Prière de l'Enfant
i Mannequin de New-York
Ju lot au m agasin

PALACE
Enoore ce soir et demain

Dimanche, matinée à 3 heures
 ........ ■(«•«■(tHitOlUllOItlMI

L’entrée du Roi d’Italie 
è Trîeste

• ' i

Grand roman populaire en 8 parties 

Galerie fr. 2 .S O , 2 — . Parterre fr. 1 ,5 0 ,  et O.BO

i
!

Achat de 225»
Vieux m étaux

p l o m b ,  s i n e ,  c u i v r e ,  
l a i t o n  et v i e u x  c a d r a n s ,

aux plus hauts prix du jour.

Jean Collay
16, Ru* <t*s Terroaux 

B a r T é l é p h o n e  1 4 . 0 2

6958 Guérison du IMô-U

Goitres si des Glandes
par notre F r i c t i o n  a n t i -  
g o t t r e u . s e  „ 8 t r u m a s a n “ 
seul remède efficace et garanti 
iuofTensir. Nombr. attest. Prix : 
V jDac.fr.2.f/t, lflac.4fr. Prompt 
envoi au dehors par la P h a r 
m a c i e  d u  J u r » f B i e n n e .

Socié coopérative de consommation
Neuchâtel et Environs

Bons d e  Dépôt
émis par la société au taux de :

1) 01
2 05

un, deux, trois ans «ei3
Frais de timbres à la charge de la Société.

Ces titres offrent une excellente occasion 
de placer avantageusement son argent

Bée»
vieille bijouterie, argenterie, 
achetés aux meilleures condi
tions chez M. Léon DUBOIS, es
sayeur-juré, successeur .le A. 
Ferrln-B ruuner, rue du Parc 
n»80. Fonte et achat de tiugots.

Cabinet dentaire

Avant d'actieier vos

Venez .visiter 4303 
m o n  EXPOSITION

Installation complète

E.
La . haux-de-Fonds 

LéopoM-Robert 8 ■ te r  étage

Facilités de payement

An Gagne-Petit ï fX T ; .
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie, Meubles 
soignés.

PROGRAMME 
i l  t  n  9 iuvitr 

191* IIÉ cejjetjrâjej
Dimanche S janvier, Spectacle permaneat déa a heures après midi

Les grands films artistiques français

FAUVETTE
Grand roman réaliste en deux époques. Adaptation par Marcel Allain du célèbre roman 

de n Mandement » publié par le Petit .tournai.
Interprété par M11’- Zany M1ERES du Théâtre des Variétés, dans le rôle de Fauvelle.

I II
LE LOCLE

Grand'Ru? 3 Télépii. 3.Sa

Aucieu assistant de labora
toire du Prof.-D' G jsi. à l'Ecole 
dentaire, a Zurich; du D' L..-C. 
Bryan. â Montreux ; du D' Eh- 
rensberger, à Munich ; et du Dr 
Manssere, à Charleville.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. -  Couronnes. — Travaux 
en pont. — Dents i  pivots. — 
Redressement. 1268

Mme Beck

Cette semaine, première époque ;

La Jeunesse de Marthe Biquet
C’est la Provence tout entière rjai chante dans ce film.___________ ______

L’HONNEUR DU TRAPPEUR
 _________________________Grand dram e du Far-W est en 5 actes._______»__________________

* La semaine prochaine : FAUVETTE, dernière époque. 4716
Prochainement : LA NOUVELLE MISSION DE JUDEX ?  ?  Qu'on ne l’oublie pas.

c o u t u r i è 
r e ,  rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, sc recommande pour fa
çons de pantalons d'Jiommes et 
d'enfants Bas prix. 9679
Pn lje rpu ra  0 n  demande une 
lulIOdCUav, polisseuse pour 
bracelets extensibles ; à défaut 
on m ettrait une personne au 
courant. -  S 'adresser chez M 
Vuillcumier fils, Temple-Alle
mand 75. 4723

Horloger - lanternier 2 5 E
sant à fond petites pièces ancre 
et cylindre ,

R em onteur $ ? nbd'reef <,ur9
trouveraient place stable et bien 
rétribuée. 4G9 ‘1

S'adr. au bur. de l a Sentinelle

Cordonnier. c ï
donnicr. Travail suivi ; entrée 
immédiate. — S'adresser à la 
cordonnerie rue du Stand 6. 4717

^ iff0 file tie a v m u a  6 /o u o c o t 
* & u p n tx W /u Æ e £ é é -c u  

écA o n çéâ xu xin /a g eu d ^m eT it 

2 a t 3 ü u £  c 7 w & ? 7 ie 'lr  
S ^ a c e x ie fS & tA â x ù e ‘U Z£& ,

«SSi <& Æ cuixx- d e  - X rth cL â __
Habits. sou
liers usagés. 
Magasin du 

4228
ftoinM
coin. 1" Mars i .
Opr/ill u,u' montre-bracelet bol- 
rCIUU te argent, 13 ligues, de
puis l'Abeille à r  Imprimerie 
Coopérative -  La rapporter 
contre récompense au bureau 
de „La Sentinelle**. 46S0

ï
à prix fixe

Cuisine soignée. O . P e f r iM »

M’oubliez pas tes petto oiseau

— «IBIll—ill tlfail'l 'IIOTHITIHBI

Prochains grands tirages

22  Janvier
S  F é v r i e r ,  e l c .

Nous continuons à accepter 
les souscri ptions à partir de

Fr. 5  p a r mois
aux sé r ie s  de 30 oblig. à lo is  
à fr. 5 de la Fédération des 
CJicfs d'équipe des C. F. F.
mnijoMrsablr par roic de 
tirage -de f r .  5 i\ 20,000 par 
titre. Deux n quatre tirages 
par au ; six

1garanties par série
sortante aux prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. ISO au 
comptant ou par mensuali-, 
tés de fr. 5 ou 1S.
Sagnliiqar jilan  de lots:

19 à Fr. 20,000
18 è » 10,000
78 à « 5,000
6 7  à  * 1 ,0 0 0

etc., a» total pour plus lie

4  milSSons
Tout acheteur d'uns. série
au comptant ou par men
sualités p a r t i c i p e r a  à 
titre  supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains le 22 jan 
vier, 6 iéirner, etc. avec 
lots

2 à Fr. 500,000 
2 à » 250,000 
2 à • 200,000

20 à > 100,000
etc., au total pour francs

6  m i l l i o n s
JH-JOMO-D 4707

En raison des transformations de nos locaux

ROBES

Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à Ja

ianijae saisie de Valeurs à.lofs
PtttB < SACHMANN

GENÈVE -

P p h r î’fuUf-1» f st deman-
r  t i l t  villai Jé  à acheter d'occa
sion. - S'adresser rue du So
leil II . au 3«“ é ltiRe._______ 4714

Etat-civil de Ne u c h â te l
I R a i t a f n  e é lA ié s .  — 28* 

[‘aul-Auiiuste fr'eer, employé C. 
F. F-, à Genève, et Emma-Alice 
Cattin, ménagère, à Neuchâtel.
-  ltene-Maurice Leiser, électri
cien, cl Frida-Josépliine Beso
in!, ménagère, les deux à Neu- 
ehâtel. — 30. Robert Hall, typo* 
graphe, et Germaine Grosjean, 
couturière, les deux i  .Genève.
— Alfred-Gaston Widmer, pê- 
ch«*ur, e t Hosa I)i:ac née Feller, 
les deux à N cacliitel.,— 31. Vin
cent Raufmnnn, vitrier-peintre, 
et Hlanche-Alice Iîar.t;:idoz, ou
vrière de Eabrique, les deux i  
Neuchâtel.

Etat-civil de La Chaux-de-fonds
Du ï  janvier 1919

B reè». -- 3C43. Robert, Ger- 
malne-Marcelle, fille de l.ouis- 
Fernand et de Zélie-Elise née 
Jacot, Neuchiteloise, née le 18 
mars 1911. — 3644. Benoit, J€- 
râme, époux de Kllen-Eupénle 
Miéville née Nardin, Bernois, né 

i ie 14 mars MUtt.
Du 3 janvier 1919

K a lm n e e * . — Balossi, Ma- 
ria Angelitia, (111e de Pietro-An- 
d rea,' maçon, et de Maria-An- 
gela nce Bossi, Italienne. — 
Aeschlimann. Bcné-Ernest. fils 
de Ernst-Friedricli. doreur, e t 
de Elise née Langenegger, Ber
nois.

r n m n w «  4 e  m a r la j |c .  — 
Jeanneret, George, bûcheron, 
Neuchâtelois, et Buchser, Maria, 
ménagère, Argovienne. — Jaco- 
pin, Jâmcs-Albert, avocat, Neu- 
châtelois, et Biocli, Mermance, 
Genevoise. — Sclilâppi, Arnold, 
boîtier, Bernois, et Hetizi, Id«. 
servante, Solcuroise.

Uét-è». - - 3645. Studell, Anna- 
licrtha, Solcuroise, née le 31 
mars 1858.

J |  Renseignements atfles ^
P l ia r n ia r i t  «TuOleet 6 janv. : 

Ocscœudres.
P h a rm a c ie  t ’iMt^rvAlifc t fi

jan v .; Ollicine N« 1. it. Neuve9, 
ouverte jusqu’à midi.

POMPES FUNEBRES S I
LE TACHYPHAOE

«C charge de tonte» le» dé* 
marche» et formalités.

Toujours grand choix decercueils Taciiygüaoes
C E R C U E IL S  D E B O IS

T R A N S P O R T »
Pot*.: coiiinia:iJï  s’ad if-ser

S. MÂCH
Ini»a-Dr« 21 - Frilz-C»urvsiâsr 56

4 .9 0  Télcpiiont1. 4 .3 4
Jour et Nuit 9049



DERNIÈRES NOUVELLES
De l’armistice à la paix

Le choix qu'oifre M. Wilson
MILAN, 4. — M. GuglielmQ, Emmanuel, corres

pondant du <• Corriere délia Sera » à Londres, se 
trouve actuellem ent à Paris, pour mieux suivre 
les événem ents de la politique internationale. De 
la capitale française il envoie à son journal une 
correspondance très commentée .dans laquelle il 
m et en parallèle les idées exprimées par M. Cle
menceau à la Chambre française, relativement à 
la conservation de l'alliance entre les quatre 
grandes puissances (Amérique, Angleterre, F ran
ce et Italie) pour empêcher le renouvellement de 
la  guerre, et le programme de M. Wilson pour la 
Ligue des nations.

« Wilson, écrit M. Guglielmo Emmanuel, se pré
sente à la conférence armé non seulement de la 
forcé de hautes conceptions morales, mais encore 
appuyé par les formidables ressources navales et 
commerciales des Etats-Unis. Il offre le choix et 
il décline toute responsabilité pour le cas où nous 
repousserions son concours pour une meilleure 
organisation du monde et où nous préférerions 
continuer la course aux armements.

H s’agit d 'une grande partie dans laquelle les 
Etats-Unis, forts de cent millions d'habitants et 
de ressources intactes, peuvent jouer un grand 
rôle. Il convient de se demander si le gouverne
m ent anglais, après avoir pesé le pour et le con
tre , n’a pas décidé de renoncer à l'atmiable à 
toute domination de la mer, qui impliquerait une 
épuisante course aux armements, laquelle finirait 
inévitablem ent ipar le triomphe du pays le plus 
vaste e t le plus riche en ressources.

Dans .son discours de M anchester, M. Wilson a 
exprimé le désir que, non seulement l'A ngleterre 
et les Etats-Unis, mais aussi la France et l'Italie 
participent à la grande ligue pour la conserva
tion et le triomphe du droit. De ces mots, il paraît 
résu lter que l'A ngleterre et l'Am érique se sont 
•désjà mises d 'accord et qu'on attend l’adhésion de 
la France et de l'Italie. »

* S'il en est ainsi, conclut M. Emmanuel, qu'il 
nous soit permis d 'exprim er le souhait qu’une 
lois au moins l'humiliation d 'ê tre  toujours en traî
nés, récalcitrants et bons derniers vers la réali
sation de nos in térêts les plus essentiels soit 
épargnée aux Italiens. »

WASHINGTON, 4. — Les journaux de l'est du 
pays a ttachent une grande importance aux nou
velles concernant le discours du premier minis
tre  Clemenceau, à la Chambre des députés dans 
lequel il .proclame son adhésion à l'ancien équi
libre des puissances et au discours du président 
W ilson à M anchester, dans lequel après avoir 
accepté la bourgeoisie d'honneur de cette ville, 
il déclare que les Etats-Unis ne s'intéressent pas 
simplement à la paix de l’Europe, mais à la paix 
du monde et qu’ils ne se joindront à aucune com
binaison qui ne soit une combinaison de toutes 
les nations.

De nombreux journaux, parmi les plus grands, 
publient en prem ière page, en regard les uns des 
autres, les extraits de ces deux discours et tous 
insistent sur cette divergence d'opinion exprimée 
par les leaders français et américains.
L'impression du discours Clemenceau

- à W ashington
NEW-YORK, 4. — F, T. S. — On communique 

de W ashington au sujet des passages du discours 
de M. Clemenceau concernant le programme W il
son : Les divergences de vues ne sont pas si sé
rieuses qu'on pourrait croire à première vue. Les 
points d 'entente sont beaucoup plus nombreux 
que les points de divergence. M. Clemenceau ac
cepte le principe de la Ligue des Nations, à la 
condition que la sécurité de la France soit ga
rantie ; M. Clemenceau accepte également la ré
duction des armements maritimes et militaires. 
M. Clemenceau repousse toute annexion qui ne 
constitue pas une réparation d'injustices anté
rieures. D 'autre côté, M. W ilson a reconnu les 
intérêts particuliers de l'Angleterre comme puis
sance insulaire. M. Wilson a également reconnu 
la situation particulière de la  France comme le 
plus proche voisin de l'Allemagne et il a égale
ment reconnu que les colonies allemandes ne doi
vent pas être restituées à l’Allemagne parce que 
cette dernière les avait administrées avec une 
telle cruauté à l'égard des populations -indigènes. 
E tant donné que M. Clemenceau a annoncé qu’il 
n'insistera pas absolument sur ses idées et a fait 
entrevoir qu’il se laisserait convaincre, on est 
enclin, à Washington, à croire que M. Clemenceau 
finira par céder à l'influence anglaise.
Le projet de la Ligue des Nations de M. Wilson

NEW-YORK, 4 .— Dans un discours qu'il., 
vient de faire, M .' Taft, l'ancien président des 
Etats-Unis, a communiqué les quatre points prin
cipaux du projet de la Ligue des Nations de M. 
W ilson : 1. Création d'un triSunal international 
pour l'arbitrage des conflits entre les nations ; 
2. Création d une force de police internationale 
des armées et des flottes de tous les membres 
de la  Ligue ; 3. Emploi de cette force de police 
pour réprim er toute guerre commencée sans que 
les parties belligérantes aient préalablement sou
mis leurs conflits au tribunal international ; 4. 
Création d’un droit international complètement 
nouveau.
Remise aux Alliés de 5000 camions automobiles

PARIS, 4. — Le correspondant du « Petit* P a
risien » écrit d’Allemagne, au sujet 'de l'exécution 
des clauses de l'armistioe :

L’Allemagne a commencé le 7 décembre la re
mise aux Alliés de 5000 camions automobiles. La 
commission française a fonctionné à Worms, Lud- 
wigshafen, Mayence, Gelmersheim e t Salzburg.

A  l'heure actuelle, plus de 1800 véhicules ont 
été acceptés. La livraison s'esl effectuée sous le 
contrôle d'officiers ennemis spécialement 'délé|- 
gués. Un certain nombre de camions avaient été 
groupés dans les villes de garnison de la zone 
quie nous devions occuper. Les autres arrivent 
maintenant par des voies diverses aux centres de 
réception. Ailors que les deuxièmes sorti neufs, 
sortant des usines pour la plupart; les premiers 
ont été auparavant en service sur lie front

La conférence  ouvr iè re  internat ionale
LONDRES, 3. — M. Henderson, chef du parti 

ouvrier, a déclaré, au cours d'une interview avec 
un collaborateur de l'agence Reuter que la  con
férence internationale ouvrière inaugurera ses 
séances à Lausanne, le 13 janvier. Elle compren
dra probablement une 6ecl'i!on syndicaliste et une 
section politique. Elle durera plusieurs semaines.

La tâche principale des délégués sera d'élabo
rer une charte internationale de la législation ou
vrière. Le Congrès de la pa'ix sera prié d'incorpo
rer le document au traité de paix.

.« N o u s espérons vivement, ajoute M. Hender
son, que nos propositions, en ce seins, rencontre
ront la considération sympathique du congrès de 
la paix. La déclaration de M. Barnès au sujet de 
la commiasiiion inidiustrielfe, télégraphiée hier, plaît 
particulièrement à M. Henidenson, qui espère que 
cet organisme servira de liaison entre Lausanne 

.■ell Paris. M. Henderson dit en outre que le mon
de  ouvrier est d'avis que la  charte §& la législa
tion ouvrière internationale devant être élaborée à 
Lausanne, constitue une sauvegarde nécessaire 
pour le maintien de la paix dans l'avenir.

Un des premiers objectifs d;e la Conférence de 
Lausanne sera d'établir un programme détaillé et 
complet sous ce rapport, en vue de le soumettre 
au congrès de la paix.

Les forces ouvrières socialistes des pays alliés 
chercheront ea outre, par la conférence de Lau
sanne, d’exercer une influence sur les plénipo
tentiaires de tous les pays, en faveur de la créa
tion 'immédiate de la So>ciéiié des nations.
Ajournement du Congrès socialiste de Lausanne

PARIS, 4. — N. C. — On mande d 'A m ster
dam : Un télégramme du socialiste hollandais 
van Kol au « Vorwaerts » annonce que le Con
grès socialiste international fixé pour le 6 jan
vier, à Lausanne, a été remis jusqu'après les 
élections allemandes à  l'Assemblée nationale.

LA CONFERENCE DE LA PAIX
PARIS, 4. — Havâs. — Le nombre des pléni

potentiaires devant participer à la conférence de 
la paix n 'est pas encore définitivement arrêté.

Toutefois, il est vraisemblable qute la France, 
les Etats-Unis, l’Angleterre, l'Italie et le Japon 
auront 5 délégués ; la Belgique et la Serbie, 3 ; 
la Grèce et le Portugal, probablem ent 2. Il faut . 
y ajouter les délégués des pays qui ont rompu 
avec les Centraux." Les Tchéco-Slovaques, les 
Yougo-SIaves et la Roumanie participeront éga
lem ent à la conférence.

En ce qui-concerne la France, on prévoit com -’ 
me délégués, outre MM. Clemenceau et Pichon, 
MM. Klotz, Bourgeois et Tardieu.

Il est probable que le maréchal Foch, comme 
généralissime, et l'amiral Wemmys, comme ami- 
ralissime, participeront de droit aux conférences.

Les pays neutres seront appelés à faire connaî
tre leurs points de vuie devant les plénipotentiai
res en Ce qui concerne les questions touchant' es
sentiellement leurs intérêts.

Les décisions seront prises à l’unanimité e t non 
à la majorité des volants.
ip g f Les revendications de l’Arménie

au congrès de la paix
LONDRES, 4. — La délégation arménienne à 

la conférence de la paix sera présidée par Bo- 
ghos Ntibar Pacha. Les revendications de la dé
légation arménienne sont appuyées par l’Angle
terre. Elles demandent que la frontière du nou
vel E tat arménien commence en un point de la 
Mer noire, à l’est de la ville de Samsoun et aille 
jusqu’à l’ouest de Mersina dans la Mer M éditer
ranée. La ligne côtière de la m er M éditerranée 
engloberait les v illes de Mersina et d’Alexan- 
drette  et la frontière se term inerait à quelques 
kilom ètres au sud d’A lexandrette. A partir de 
ce point dans la mer M éditerranée, la frontière 
prendrait la direction du nord-est, approxim ati
vem ent le  long des villes Diar-Bekir, Tiflis , Van 
et Bajazid jusqu’à Erivan et Alexandropol et, de 
là, se dirigerait vers l’ouest pour atteindre de 
nouveau la Mer noire à un point à quelques k i
lom ètres au sud de Batoum. Les villes de Diar- 
Bekir, Tiflis, Van et Bajazid seraient comprises 
dans la frontière arménienne, tandis que Batoum 
resterait, en dehors de cette  frontière. La ligne 
côtière de la M er noire engloberait les villes de 
Trébizonde et d'Ordou.

Dans les territoires occupés
BERLIN, 4. — Le « Lokalanzeiger » commu

nique : L’Entente a fermé hermétiquement depuis 
'jeu d i les provinces rhénanes, contrairement aux 

stipulations du traité d ’armistîce. Depuis le> 1er 
janvier, aucun itlrain ne peut entrer ni sortir des 
territoires occupés. Une partie des voies sont dé
truites. Aucun bateau ne peut passer le Rliilo. Tout 
trafic des passagers est interdit.

A  la suite d 'un  attentait commis sur la  person
ne du miaire du village de Schibusch près de Co
logne, les troupes d'occupation anglaises ont ar
rêté non seulement les auteurs de l'attentat, mais 
aussi 28 membres du C. O. S. qu'ils ont fait trans
porter à Cologne.

Dans la grève de Obercassel, près de Dussel- 
ctorf, à laquelle ont participé environ 100 ouvriers, 
les autorités belges d’occupation sont intervenues 
et ont arrêté le chef du mouvement,

La Croatie mobiliserait
BERLIN, 4. — On mande de Vienne au « Vor- 

waerts » : Selon' les journaux de Prague, toute la 
Croatie mobilise. On distribue des armes même 
aux civils.

On mande de Vienne à la « Gazette de Voss » 
que Presbourg a été occupé par les ltroupes de 
l ’Autriche allemande.

Succès des Polonais
POSEN, 4. ag. — (Wolff). — La police, la gare, 

la poste, le télégraphe, les banques et tous les 
bâtiments publics d’Ostrovo sont aux mains des 
Polonais. Il en est de même à Skalmierlyce et à 
Krotoschin. L'ordre renaît peu à peu à Posen. Les 
services postaux et téléphoniques ont recommen
cé  à fonctionner. Les principaux journaux repa
raîtront à partir d'aujourd'hui, samedi

En A llem a g n e
La grève générale différée de 15 four»

BERLIN, 3. — Wolff. — Les conférences qui 
ont. lieu sous la présidence de Landsberg, mem
bre du gouvernement prussien entre les chefs 
de chantiers et les représentants des ouvriers en 
grève, ont eu pour seul résultat de différer la 
menace de grève générale jusqu'au 15 janvier. 
Jusqu’à ce jour-là, le gouvernement exam inera 
encore les revendications des grévistes. M ainte
nant encore, ces derniers ne sont nullement dis
posés à diminuer leurs exigences. Ils revendi
quent surtout le paiement à chacun d 'entre eux 
d ’une somme de 800 marks, en se basant sur le 
fait que les bénéfices réalisés pendant la guerre 
perm ettent une pareille dépense.

La journée de 8 heures & Laibach
LAIBACH, 31 déc, (Transmission retardée.jf — 

Le gouvernement national de Laibach a intro
duit la journée de 8 heures. L'imprimerie sud- 
slatètnique de Trieste-Edinost a été occupée par 
les Italiens. Le palais épiscopal a été pillé, l'é- 
vêque est en fuite. La commission financière 
yougo-slave part pour Vienne e t Prague, afin de 
régler la question des valeurs.

La grève des sommeliers à Berlin
BERLIN, 4. — Selon les journaux, la grève 

des sommeliers prend une grande extension. De 
nombreux sommeliers grévistes ont pillé les lo
caux des restaurants. Ils demandent des tra ite 
m ents d 'au moins 100 marks par semaine. Une 
partie des restaurateurs ont accordé aux som
meliers des traitem ents fixes de 1000 marks.

Sparfacus a bon dos !
MUNICH, 4. — A Rosenheim, des désordres 

ont eu lieu dans. la nuit de Sylvestre. Peu avant 
minuit, la garnison fut alarmée et tous les points 
militaires importants ainsi que les dépôts de mu
nition furent occupés par des troupes de sur
veillance. Des dépêches de menace arrivèrent de 
Munich. Bientôt on vit apparaître les mitrailleu
ses. La ville prit un aspect tout à fait belliqueux. 
Durant la nuit, un certain nombre d'arrestations 
ont été opérées. L 'enquête n ’est pas encore te r
minée. On accuse, comme d'habitude, le groupe 
Spartacus d 'être l'auteur de ces provocations ! !

Un message à Poincaré
BUDAPEST, 4 (Nouvelles hongroises). — Les 

institutrices françaises vivant à Budapest ont ré 
solu d'envoyer un message au président Poincaré, 
dans lequel elles déclarent que pendant toute la 
guerre elles ont été l’objet d'un traitem ent des 
plus humain. En Hongrie, tout sujet ennemi a pu 
continuer librement sa profession.

sSSF” Le « Secolo » et M. Sonnino
MILAN, 4. — Au cours de la crise ministé

rielle, le « Secolo » a déclaré, sans être démenti 
jusqu'ici, que lorsque la guerre a éclaté M. Son- 
nino n’était pas du tout d’accord avec le main
tien de la neutralité italienne et qu'il demandait 
Centrée en guerre de l'Italie à côté des puissan
ces centrales.

Deux aviateurs s’élèvent & 9 kilomètres
LONDRES, 4. —  N. C. — Deux officiers du 

service de l'aviation britannique, le capitaine 
Lang et le lieutenant Blowes ont battu  hier le re
cord de la hauteur sur un appareil britannique, 
à Martlesham, près de lpswitch. L 'appareil s'est 
élevé à un peu plus de 9 kilomètres en 70 minu
tes 15 secondes. Le lieutenant Blowes s’est éva
noui à la suite d'un dérangement de son appareil. 
A 28,000 pieds, l'appareil de chauffage commença 
à ne plus fonctionner. Le moteur s 'arrêta, lors
que la pression de la pompe à essence devint in
suffisante à la suite de la raréfaction de l’air. 
Le capitaine Lang réussit à redescendre lente
ment à 20,000 pieds d altitude et son compagnon 
reprit connaissance.

Le choléra aux Indes
LONDRES, 4. — N. C. — Selon une dépêche 

de Bombay au « Times », l'épidémie de choléra 
continue d 'être grave. Dans la ville de Bombay, 
dans la semaine qui précède le 24 décembre, il 
y aurait eu 595 cas et 496 morts Le nombre to 
tal des morts à cette date à 1629 et la pro
portion des morts à 86 par millier d'habitants.

Un plébiscite dans le Tyrol ?
VIENNE, 4. — La « Correspondance germano- 

bohème » apprend d ’Innsbruck que les. Italiens 
font des préparatifs dans les régions occupées du 
Tyrol méridional, en vue d une consultation po
pulaire sur la question de savoir à qui le pays 
jusqu'au Brenner désire appartenir.

Toutes les autorités locales ont reçu des auto
rités militaires italiennes l'ordre de dresser le 
plus tô t possible la liste des habitants originaires 
de leur commune. Les Tyroliens du nord ne doi
vent pas figurer dans ces listes, même s'ils habi
ten t depuis plusieurs années le Tyrol méridional.

Le charbon pour la Suisse
PARIS, 4. — (Havas). — Depuiis quelques mois 

le gouvernement suisse avait obtenu du gouverne
ment français la  livraison d'une certaine quanti
té  de charbon pour la Suisse.

De son côté, l'Allemagne s'était engagée à en 
fournir un nombre de tonnes correspondant. De
puis la signature de l'armistice, l'Allemagne cessa 
ses envois sous prétexte qu’il ne lui é tait plus 
possible de les assurer, faute de moyens de trans
port et par suite die La perte du bassin de la 
Sarre,

Le gouvernement fédéral demande à la France 
d’assurer uner quantité de charbon supplémen
taire.

Un délégué suisse 'est actuellement à Parts pour 
négocier un accord. Quoique le règlement de cette 
question présente de grandes difficultés, par suite 
du déficit de la production houillère française, un 
effort très sérieux est falilt pour donner satisfac
tion à la Confédération.

Depuis ur^e vingtaine de jours, on envoie à titre 
provisoire, quotidiennement 1200 tonnes de char
bon qui proviennent du bassin de la Sarre. Ces 
quantités vont prochainement êttre augmentées. Le 
charbon est cédé à un (prix inférieur aux tarifs 
allemande des dernières livraisons.

f& F' Grand incendie à Londres
LONDRES, 3. — Un incendie a détruit un 

grand local situé dans East End, qui aurait servi 
d ’abri pendant les attaques aériennes et qui pou
vait contenir 25,000 personnes. Un vent violent 
attisait les flammes. Les pompiers n 'ont pas réus
si à sauver les magasins attenants, où étaient dé
posés des grains et de nombreux approvisionne
ments. Les dégâts concernant seulement les 
grains e t les approvisionnements s'élèvent à un 
million de livres sterling. Les dégâts causés aux 
bâtim ents se montent à un demi-million de li
vres sterling. Presque rien n 'é ta it assuré. Une 
immense quantité de vivres a ainsi été détruite, 
ce qui constitue une véritable perte pour le pays.

Un crime à Bâle
BALE, 4. — Hier matin, une dame veuve, nom

mée Ricker, a  été trouvée assassinée dans son 
appartem ent. La victime portait plusieurs bles
sures à la tête. Le m eurtre rem onte probablement 
à deux jours déjà.. La police serait sur La piste 
de 1’ assassin.

Notre service particulier
Le Ilot révolutionnaire monte en Italie

LAUSANNE, 4. (H). — Le Congrès de Bolo
gne avait décidé de consulter les masses prolé
taires organisées avant d entreprendre l’agitation 
pour la réalisation des quatre points revendiqués 
dans d'ordre du jour de la direction diu parti so
cialiste. C 'est pourquoi, dimanche dernier, toutes 
les grandes villes d'Italie ont) vu se dérouler de 
grands meetings ouvriers qui devaient se pronon
cer sur les questions posées par les organes direc- 
teurs du parti. .Comme on l'avait prévu, le résul
tat a été nettement favorable aux thèses présein^ 
tées par la dik-ection du parti socialiste. A Milans
— qui fut pendant la guerre la  place forte de 
l'infervention — la d é m o n s tra tif  fut des plus 
imposante. Des ouvriers venus de 11 communes 
environnantes y prirent part, ainsi que 47 sections 
socialistes, 20 organisations politiques, 10 orga
nismes coopératifs et 44 autres sociétés écono
miques. Les discussions se poursuivirej^au milieu 
d ’une atmosphère très calme et avec une notion très 
claire des responsabilités que l'heure actuelle 
doDne à tous. Toutes les résolutions furent votées 
à l'unanimitié.

L 'ordre du jour voté en fin de discussion est 
le suivant : « Le Congrès rappelle l’opportunité 
de commencer une propagande vigoureuse en fa
veur de l’union des peuples libres, afin de ren
dre impossible la répétition de nouvelles guerres, 
et en faveur de la revendication des .droits du 
travail. Il affirme que toute agitation doit toujours 
être conduite de façon à rapprocher la réalisation 
des plus importantes finalités de notre mouve
ment : république socialiste, dictature du proléta
riat. »

La .direction du parti socialiste italien va se 
mettre d 'accord dès maintenant avec la Confé
dération du travail sur les modalités de la pre
mière man/iféstation projetée.

Pas de socialisation ou on vous laisse crever 
de faim

BALE, 4. — On mande de La Haye que la pré
sence de Radek à Berlin préoccupe désagréable
ment les milieux ententistes. On y déclare que si 
l'Allemagne ne réussit pas à rompre définitive
ment avec le bolchévisme et particulièrem ent avec 
la république des soviets, il faudra s'attendre à 
ce que l'on serre davantage le blocus contre elle 
et qu’on la tienne en quarantaine. Le gouverne
m ent allemand a protesté à Moscou contre la 
proclamation de Radek parlant d’une fraternisa
tion des deux peuples. Il a pris des mesures spé
ciales à la frontière pour empêcher de passer les 
agents russes venant en Allemagne provoquer 
l'anarchie. Une grande assemblée populaire a vo
té  une résolution protestant contre le fait que 
Radek a parlé dans une assemblée des Sparta- 
ciens et déclaré qu’il é tait là et y resterait pour 
fortifier les liens entre l’action du prolétariat 
russe et celle du prolétariat allemand luttant con
tre  le capitalisme international.
 —— ».» — -----------------

CANTON D E N E U C H A T E L
L E  L O C L E

Groupe d'épargne. — Le groupe d'épargne du 
Cercle des Travailleurs « La Ruche » a tenu son 
assemblée hier ; il a nommé le Comité comme 
suit : président, Jules Augsburger, Concorde 55 ; 
caissier, Edouard Sarbach, G irardet 8.

Les perceptions commenceront ce soir 4 jan
vier, de 8 à 9 heures. Tous les camarades sont 
instamment priés de s'en faire recevoir. Jusqu'à 
fin janvier, on ne paye pas de mise d’entrée. 
Le produit des économies sera restitué dans la 
première semaine de décembre.

l i A  C H A U X - D E - F O N D S
A l'E ta t-dv il

En 1918, il a été enregistré, à l'état-civil de La 
Chaux-de-Fonds : 505 naissances, 321 mariages, 
746 .décès.

En 1917, l'état-civil indiquait : 553 naissances,
301 mariages, 446 décès. „

On constatera l'énorme augmentation des dé
cès (300) imputable à l'épidémie de grippe.
---------------------- «il— »  «t r »  -------------------

Rendez-les nous !
N o s  c a m a r a d e s  s o n t  to u jo u r s  e n  

p r ls tfn  p ré v e n t iv e  p a r  o rd re .. .  d e  la 
J u s t ic e  m ilitaire . Q u a n d  d o n c  c e  
s c a n d a l e  c e s s e ra - t - i l  ?  L’in s tru c tio n  
s e  p ro lo n g e  e t  d e s  in n o c e n ts  v o ie n t  
a in s i  ia p r iso n  s ’a l lo n g e r  p o u r  e u x .  
S o m m e s - n o u s  a u  m o y e n -â g e  ?  On 
n o u s  p a r le  « d 'e s p r i t  n o u v eau  « e t  on  
n o u s  m o n tr e  d e s  fa i ts  d e  la  p lu s  
n o ire  ré a c t io n .

Il n’y a  p lus de  Su isse .
Il n’y a  p lu s de démocratie*


